du dimanche 22 au dimanche 29 Janvier 2017

Dans nos

à

Assemblées
Saint Bruno
www.saintbruno.net

permanences d’accueil au 43 av. Edouard Herriot chaque lundi et jeudi de 17h à 19h.

_________________________________________________________________________________________
Dimanche 22 Janvier 2017 – 3ème DIMANCHE ORDINAIRE
Prière pour l’unité
des chrétiens
Seigneur Jésus-Christ,
tu as dit à tes apôtres:
"Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix" ;
ne regarde pas nos péchés
mais la foi de ton Eglise ;
pour que ta volonté
s'accomplisse,
donne-lui toujours cette paix,
donne ta paix :
aux églises orientales,
aux églises orthodoxes et à
leurs Patriarches,
donne ta paix:
aux églises issues de la
Réforme, à la Communion
Anglicane, aux églises
évangéliques, à toutes les
assemblées chrétiennes qui
invoquent ton Nom,
et aux responsables de
chacune de ces églises.
Mets un terme à notre
division; et conduis-nous vers
l'unité parfaite,
Toi qui règnes pour les siècles
des siècles.
AMEN
Prière de la communauté du
« CHEMIN NEUF »

EDITO :
« Nous réconcilier : l’amour du Christ nous y presse »
18-25 janvier : semaine universelle de prière pour l’unité des chrétiens
Tel est le thème de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Il s’agit de réaliser
l’urgence spirituelle et missionnaire de la réconciliation des chrétiens des diverses
Eglises séparées, divisées depuis des siècles ou moins. Un ami vient de me dire : « mon
Père, je ne suis fâché ni avec les protestants, ni avec les orthodoxes et moins encore avec
les chrétiens d’Orient dont certains ne sont pas encore en pleine communion avec
nous ! » Soit ! Et c’est heureux. Belle indice d’un progrès dans l’amour ! Ce sentiment est
d’ailleurs partagé par beaucoup. Est-ce suffisant ? Non. Pour s’en convaincre mettonsnous un instant en contemplation du Christ livrant sa vie sur la croix « pour rassembler
les enfants de Dieu dispersés ». Communions par la foi, par le cœur, à sa grande prière
pour l’unité des siens (Jean 17), de ses disciples et de ses Apôtres, des baptisés de tous
les temps qui se sont déchirés et ont laissé à leurs descendants la tunique du Christ,
l’Eglise, déchirée en lambeaux. Nous réaliserons alors que c’est l’amour du cœur de
Jésus qui nous presse à hâter la pleine communion des Eglises dans l’amour. Ce qui est
autre chose que la tolérance et la coexistence.
Entendons aujourd’hui l’appel de St Paul, ce passionné de l’Evangile pressé par le
Christ dans la puissance de l’Esprit Saint à tout faire et à se livrer comme son Maître pour
l’unité des communautés dont il est le fondateur. Des prophètes de l’unité chrétienne se
sont levés dans la même « puissance » de l’Esprit Saint dans d’autres Eglises et dans la
nôtre. A leur suite des témoins de la communion en Christ sont parmi nous. Le frère Aloïs
de Taizé, le pape François, des communautés comme le « Chemin Neuf », des personnes
dans notre diocèse. Discrètes, elles prient et agissent « sans tambour ni trompette »,
fidèles aux relations amicales entre chrétiens divers présents dans l’Aube. Ce sont eux
qui nous invitent à prier pour l’unité chrétienne particulièrement cette semaine.
Pourquoi est-ce important ? Pour ne pas rester dans la méconnaissance et l’indifférence
qui ouvrent la porte au jugement, à de l’animosité, aux conflits de prosélytisme de
mauvais aloi. En particulier avec des communautés dont certains membres peinent, tout
comme nous parfois, à reconnaître les dons que le Saint Esprit répand dans le cœur
et dans la communauté de l’autre si différent : accent actuel de l’œcuménisme ! A
Troyes, sur Saint Bruno, sur Saint André, nos paroisses catholiques sont désormais « en
chemin avec » (pape François) d’autres frères chrétiens. Exemples : dans notre chapelle
une belle communauté d’arméniens évangéliques se rassemble tous les dimanches :
jeunes, familles, chants, louange…A Saint André la paroisse orthodoxe Saint Nicolas
restaure une grange champenoise pour en faire son église : serbes, grecs, libanais,
russes s’y rassembleront pour la « divine Liturgie ». Des familles roumaines à la chapelle
de la Providence. Quatre-vingt orthodoxes roumains à Pâques ! Le véritable
œcuménisme déploie le Mystère de Pentecôte. Par le baptême déjà « nous formons un
seul corps » : rivalisons d’estime mutuelle. Recevons les uns des autres ! Et le Christ fera
« l’unité comme il le voudra, quand il le voudra ».
Père Nicolas Derrey
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A VOS AGENDAS
u

Mardi 24 janvier : 9h 30 ménage de l’église.

u Jeudi 26 janvier : 18h 30 chapelet mensuel à la
chapelle de Saint Bruno ; intention du mois : pour la
vie.
u Chaque mardi : de 19h 30 à 20h 45 environ,
assemblée de prière du Groupe de prière « Louange de
Gloire », à la chapelle de St Bruno.

VIE PAROISSIALE & « EVENEMENTS »
u

MARCHE DE PÂQUES
Communiqué du dimanche 22 janvier 2017

La marche vers Pâques se déroulera cette année dans la
nuit du vendredi saint au samedi saint (14/04 au 15/04).
Ce pèlerinage conduira les marcheurs de l’église Saint
Bruno à l’église de Notre Dame des Trévois par un
parcours passant par la chapelle des Cumines, Saint
Julien les Villas, Rouilly Saint Loup, Bréviandes soit
environ 25 kilomètres. Plus de 500 personnes feront cette
marche.
Pour le bon déroulement, près de 300 personnes seront
mobilisés soit dans l’animation soit dans des tâches de
sécurité, transport et préparation du ravitaillement.
La paroisse accueillera les inscriptions et le départ de
cette marche. Une animation sera proposée par
l’aumônerie dans l’église dès 20 heures. Avant de partir
vers la nouvelle étape, une collation sera offerte aux
participants, collation préparée par les paroissiens.
Pour nous aider, vous pouvez dès maintenant
contacter François Bleuze au 06 75 96 71 84 et (ou)
participer à une réunion d’information le lundi 6
février 2017 dans les salles de l’église Saint Bruno de
20h00 à 22h00.
u Dimanche 12 février : à retenir dès maintenant le
repas choucroute à Saint Bruno. Temps d’amitié et de
convivialité. Nous sommes très reconnaissant à l’équipe
qui en prend en charge l’organisation : Merci à tous ses
membres…Ayons pensée et prière pour Josette Martin.

u Dimanche 29 janvier
Collecte pour le chauffage de l’église…

…à l’issue de la messe (et pour la paroisse pendant la
messe). « Je saisis l’occasion de cette collecte pour
remercier en votre nom à tous la disponibilité et les
compétences mises en œuvre de deux personnes de
notre paroisse : Jean-Claude et Robert.
C’est leur maintenance fiable reconnue par les services
de sécurité qui nous permet de chauffer l’église, en peu
de temps et avec efficacité. Nous avons chaud à St
Bruno. Cela a un coût : MERCI DE VOTRE
CONTRIBUTION » ND.

u Groupe biblique : Le Père Roger Kéïmba et moimême proposons un rendez-vous biblique chaque
semaine sur les textes du dimanche. Vous êtes
intéressés ! Merci de donner votre nom et de nous dire
le jour et l’heure vous convenant le mieux (contact cidessous en pieds de page).

EN DIOCESE & AGGLO EN JANVIER
u Mardi 24 janvier : célébration eucharistique de la
fête de Saint François de Sales à 7h 45 au Monastère
de la Visitation ; présidée par notre Evêque.
u Du 18 au 24 : Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens. Thème : « Nous réconcilier. L'amour du
Christ nous y presse»

Rencontres proposées pour vivre cette semaine :
En prélude à la Semaine de Prière : Célébrations
orthodoxes, Chapelle Saint-Jean Baptiste, rue des
Cumines à Troyes : Samedi 14 : Office de bénédiction
des eaux, à 18h00. Dimanche 15 : Divine liturgie, à
10h30
Des célébrations œcuméniques
Mercredi 18 : à Bar-sur-Aube, Salle Jeanne d’Arc, 3 rue
du Maréchal Joffre, à 20h00
Vendredi 20 : à Ossey-les-Trois Maisons, Salle
polyvalente, à 20h00
Mardi 24 : à Arcis-sur-Aube, église, à 20h00
Mercredi 25 : à Troyes, Temple de l’Eglise protestante
unie, 1 quai des Comtes de Champagne, à 20h00
Jeudi 26 : Service diocésain de la Pastorale de la
Santé - Formation : « Se connaître soi-même » avec
Claude Debret : formation qui peut nous aider dans
nos visites, notre mission . Formation pour toutes les
personnes, bénévoles ou salariées, qui accompagnent
les souffrants, les malades, jeunes ou moins jeunes.
Pour une bonne organisation merci d’envoyer si possible
votre inscription à Nicole Cudel : 03 25 78 15 78
nicole.cudel@free.fr à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à
14h00
Samedi 28 : CCFD-Terre solidaire : Matinée de
formation pour préparer le carême, sur le thème
« Citoyens responsables, transformons la clameur du
monde en espérance » à Troyes, Notre-Dame en l’Isle,
de 9h00 à 13h00
Samedi 28 : Service diocésain du Catéchuménat :
Journée de préparation à l’appel décisif
Pour les futurs baptisés de l’année 2017,
accompagnateurs, personnes relais, parrains et marraines et toutes les personnes intéressées par le
catéchuménat
Thème : Dimension communautaire du Corps de l’Eglise
par le baptême
Rencontre des futurs baptisés avec Mgr Stenger
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, de 9h30 à 16h30
(apporter un élément du repas ainsi que son couvert)
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